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Construisons 
ensemble
le Bernay de 
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               > page 4

Un an à vos côtés : du 10 au 25 septembre, les élus 
viennent à la rencontre des habitants de chaque quartier, 
l'occasion d'échanger ensemble sur la première année de 
mandat. Retrouvez les dates, lieux et horaires au dos de 
ce magazine. >>>>>>

>>>>>>
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Un an à vos côtés
Le 4 juillet 2020, notre équipe était officiellement installée à 
l'occasion d'une première séance de conseil municipal dont 
je garde un souvenir particulièrement émouvant. Depuis ce 
jour, nous n'avons pas compté nos heures pour oeuvrer sans 
relâche pour Bernay et ses habitants : déjà un an à vos 
côtés ! 

Oui, la tâche est immense et notre époque complexe : 
méfions-nous des polémiques "feu de paille" sur les réseaux 
sociaux ou de ces gros titres qui s'attachent à résumer en 
quelques mots une politique publique. Dans ce contexte, en 
tant qu'élus locaux, nous devons renforcer nos efforts de 
transparence et de pédagogie envers vous. Pour cela, je n'ai 
qu'une seule méthode : la proximité. 

Ainsi, du 10 au 25 septembre, nous allons venir à votre 
rencontre, dans neuf secteurs de la ville, afin d'échanger sur notre action passée, présente et à venir. 
Mais l'équipe municipale sera également à votre écoute pour aborder tous les sujets qui vous tiennent 
à coeur. J'espère que vous répondrez présents pour ces rendez-vous d'échanges citoyens, directs et 
conviviaux dont les dates, lieux et horaires figurent en 4e de couverture du Bernay Info que vous 
tenez entre vos mains. 

Même s'il est encore difficile de prévoir de quoi la fin de l'année sera faite, je vous souhaite la meilleure 
rentrée possible, pour vous et vos proches ! Pour cela, jusqu'à ce que l'épidémie de COVID-19 soit 
de l'histoire ancienne, continuons à respecter les consignes sanitaires ainsi que les gestes barrières.

Bien à vous,
Marie-Lyne Vagner 
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1. Depuis le 14 mai, le terrain d’honneur du stade Denis Bailly porte le nom d'Alain Ply, ancien président 
de la section rugby du SCB, décédé le jeudi 6 février 2020 à l’âge de 57 ans. Il était une figure 
incontournable du rugby normand. Son engagement associatif avait été récompensé deux fois, en 
décembre 2019, lors de la 1ère cérémonie des Trophées des associations.

2. Dans les restaurants scolaires, la lutte contre le gaspillage alimentaire se poursuit avec une nouvelle 
semaine du défi "assiettes vides" : à chaque fin de repas, les enfants pèsent ce qui n'a pas été mangé. 

3. Le 23 juin, l'équipe de l'Accueil de loisirs a organisé une journée Viking. Au programme : balades en 
calèche, ferme pédagogique, découverte des monnaies anciennes, tissage médiéval, caligraphie, taille de 
pierre, jeux Normands en bois, tir à l'arc et tournoi de Troll-ball.

4. Bernay bénéficie du label "Ville 3 fleurs" depuis 2006 : chaque année, un jury se déplace pour 
s'assurer que la Ville respecte ses engagements en faveur de la qualité de son cadre de vie (espaces 
verts, propreté urbaine, amanégement de l'espace public...) et échanger sur les projets en cours. 

5. Les 20 et 27 juin, près de 70 agents municipaux ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement 
des élections départementales et régionales.
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Le Plan Local d'Urbanisme (PLU), dont 
la version actuelle date de plus de 
dix ans, va être révisé en profondeur 
à partir de cet automne. En plus 
des incontournables mises à jour 
réglementaires, la Municipalité souhaite 
saisir cette opportunité pour associer 
les bernayens au développement de 
leur ville. 
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Construisons ensemble
Le Bernay de demain !

Qu'est-ce que le Plan 
local d'urbanisme ?
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le 
document  d'urbanisme incontournable. Il 
regroupe l'ensemble des règles applicables en 
matière d’autorisation du droit du sol (permis de 
construire, déclarations préalables de travaux...) 
Il est établi par les collectivités mais doit respecter 
une procédure fixée par le code de l’urbanisme 
et traduire localement les objectifs nationaux. 
Aussi, notre PLU doit notamment être révisé afin 
d'intégrer des évolutions législatives successives 
(Lois ENE, ELAN, ALUR...).

En quoi la révision du PLU 
est une opportunité ?
Comme l'explique Pierre Bibet, adjoint au maire 
chargé du Développement territorial durable, 
"notre Contrat municipal comporte plusieurs 
engagements en matière d'aménagement du 
territoire et de développement durable. La révision 
qui va débuter est une opportunité pour faire de 
notre PLU l'outil performant et actualisé qui nous 
permettra d'être à la hauteur des enjeux à venir 
de Bernay pour les 10 à 15 prochaines années." 

Parmi ces enjeux, on peut citer :
>>Conforter le rôle de pôle urbain de la villeConforter le rôle de pôle urbain de la ville  
en renforçant son attractivité résidentielle, 
économique et commerciale.
>>Permettre la requalification du bâti du centre-
ville et, éventuellement, sa densification, pour 
permettre l’accueil de populations nouvellespermettre l’accueil de populations nouvelles tout 
en préservant son patrimoine bâti remarquable.

>>Orienter l’aménagement dans une optique de Orienter l’aménagement dans une optique de 
transition écologiquetransition écologique pour mieux prendre en 
compte les enjeux de l’adaptation au changement 
climatique ainsi que ceux liés à la perméabilisation 
des sols et à la préservation de la biodiversité.
>>Réfléchir à une urbanisation raisonnée des Réfléchir à une urbanisation raisonnée des 
hameauxhameaux en cohérence avec les enjeux de sobriété 
foncière et environnementale ainsi qu’avec les 
possibilités en termes de desserte et de réseaux.

Tout au long de la démarche, la population 
sera associée à travers de l'information qui 
sera diffusée ou des temps de concertation 
qui prendront la forme de réunions 
publiques ou d'ateliers plus participatifs et 
thématiques. La 1La 1ère ère réunion publique aura réunion publique aura 
ainsi lieu le 21 octobre prochain.ainsi lieu le 21 octobre prochain.

démarche concertée 
et participative
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Une révision, trois étapes successives
1.1. Diagnostic territorialDiagnostic territorial : état des lieux qui recense les forces, les faiblesses, les attentes des
personnes, les enjeux économiques, environnementaux et sociaux pour éclairer les décisions à venir
2.2. ÉÉlaboration d’un projet de territoire laboration d’un projet de territoire fixant des objectifs sous forme d’un Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable (PADD)... en d'autres termes, le scénario d'évolution du territoire
3.3. ÉÉlaboration « à la parcelle » des pièces règlementaires du PLU laboration « à la parcelle » des pièces règlementaires du PLU : plan de zonage et règlement par 
zone, mais aussi orientations d’Aménagement et de Programmations garantissant le respect du PADD.
La totalité de la démarche fera l’objet d’un suivi environnemental en continu afin d’évaluer et limiter 
les impacts des choix en matière d’aménagement sur l’environnement, les paysages, la santé…

  CONCERTATION PUBLIQUECONCERTATION PUBLIQUE CONSULTATIONCONSULTATION

Juillet 2021 Octobre 2021 Janvier 2022 Juillet 2022 Janvier 
 2023

1 2 3 4

Diagnostic
Projet
et PADD

outils
réglementaires

Validation

Débat sur le PADD
en Conseil municipal

"Arrêt" démarche PLU
en Conseil municipal

Approbation PLU
en Conseil municipal

Quel territoire 
aujourd'hui  ?

Quel territoire 
en 2030 ?

Quelles règles
à mettre en 
oeuvre pour
concrétiser 
le projet ? 

Consultation 
des personnes 

publiques associées 
et enquête publique 
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Et Le skatepark ?
Pour l'été 2022, prairie de la Charentonne, un 
skatepark de plus 1 000 m2 sortira de terre. 
Fruit d'un travail mené en concertation avec 
des utilisateurs de tous âges et de pratiques 
(skate, BMX, trottinette...), cet équipement 
devrait satisfaire les pratiquants débutants 
comme les plus expérimentés ! 

Stade et Bourg-le-comte
La construction d’un terrain multisport et d’un 
pumptrack a débuté en juin dans les quartiers du 
Bourg-Le-Comte et du Stade. Chacun est désormais 
doté des mêmes équipements dont les bernayens 
pourront profiter sans modération : 
>un terrain multisports un terrain multisports où la pratique du foot, du 
basket, du hand ou du volley est possible en toute 
sécurité et accessible aux personnes à mobilité 
réduite.
>un pumptrack, un pumptrack, parcours en boucle fermée, 
constitué de bosses consécutives et de virages 
relevés, conçu et accessible en trottinette, skate 
ou roller. Il permet aux débutants d’appréhender 
la pratique de la glisse et aux initiés de s’amuser 
avant de rider sur le skate-park. 

Prairie de la Charentonne
En centre-ville, c’est à la prairie de la Charentonne 
que les aménagements se déroulent. Dans un 1er 
temps, le long de la voie verte, l’espace est doté 
d’un terrain multisports mais aussi de structures 
de musculation extérieures accessibles à tout âge. 
"De plus, le terrain de pétanque a été rénové, 
des bancs et des poubelles ont été ajoutés et un 

aménagement paysager embellira l'ensemble", 
précise Françoise Turmel, adjointe au maire en 
charge de la Culture, du Patrimoine et du Sport. 
Une 2e phase de travaux interviendra sur la partie 
basse où une structure de jeux pour enfants 
sera installée, des tobogans intégrés à la pente 
naturelle, de nouveaux espaces de pique-nique 
et des barbecues implantés. Enfin, des gradins et 
une scène naturelle seront créés.

Des équipements
ludiques et
sportifs pour tous

Donner les moyens à tous 
de pratiquer une activité 
ludique et sportive est 
l’un des engagements 
de la municipalité. Près 
d'un million d'Euros 
seront ainsi investis 
dans l'implantation  
d'équipements en accès 
libre et gratuit.

Skatepark de Bernay
Phase AVP

juin/juillet 2021
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L'entretien du cadre de vie : 
cause commune !
Désherber les abords des tombes de nos défunts, ne 
pas jeter de papiers sur la voirie, assurer l'entretien 
courant du trottoir devant notre habitation : nous 
pouvons tous, à notre échelle, participer à l'entretien 
de notre cadre de vie. Cet investissement civique ne 
privera pas les agents municipaux de leur travail, ils n'en 
manquent pas, rassurez-vous, mais contribuera à ce 
que la ville présente, en tout temps et à toute occasion, 
son meilleur aspect !

Le point justice
Au printemps, le Point d'accès au droit est devenu 
le "Point Justice". Hormis ce changement, l'objet 
de ce service d'information juridique gratuit 
reste indique.
Lieu d’accueil confidentiel, le point justice permet 
d’apporter une aide de proximité aux personnes 
confrontées à des problèmes juridiques ou 
administratifs. Sa mission est d’accueillir, 
d’informer et d’aider les habitants dans leurs 
procédures et démarches en matière de 
logement, famille, violences... Des permanences 
juridiques y sont également tenues par des 
avocats, associations spécialisées, conciliateurs... 
pour un accompagnement personnalisé.
>Point Justice de la Ville de Bernay au CCAS
5 place Magdeleine-Hue
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 
17h - Tél. : 02 32 46 63 41
>Point Justice au tribunal de Bernay
Place Gustave-Héon - Les vendredis de 9h30 à 
12h et de 13h30 à 17h - Tél. : 02 32 47 52 20

Aménagement des abords 
de la gare
Le bâtiment vétuste qui se dressait à proximité 
de la gare a été détruit en mai dernier : l'espace 
laissé vaccant sera paysagé en septembre par 
les services de la Ville. 
Même s'il ne sera que provisoire, cet aménage-
ment préfigurera les futurs abords de la gare, de 
la place de Verdun à la rue Gambetta, tels qu'ils 
seront déployés en plusieurs phases à compter 
de la fin 2022. Plus vert et plus apaisé tout en 
redonnant davantage de place aux piétons, ce 
périmètre sera ainsi profondément transformé.   

Un service gratuit et anonyme
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POINT JUSTICE
Ce service est accessible à tous les habitants de Bernay et  
ses environs.

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Point justice
5 place Magdeleine-Hue à Bernay
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

CONTACT 
Tél. 02 32 46 63 41 

point-justice@bernay27.fr

www.bernay27.fr

POINT JUSTICEPOINT JUSTICE

Bernay Infos sms
Suite à l'épisode de crue 
du 23 juin et dans une 
optique, plus globale, de 
renforcement de ses moyens 

de communication, la Ville de Bernay est 
désormais équipée d'un système d'information 
et d'alertes par SMS. Chaque bernayen peut 
s'y inscrire gratuitement en moins d'une 
minute sur le site Internet de la Ville 
(www.bernay27.fr) ou au 02 32 46 64 16.

M
od

él
is

at
io

n 
: 

In
gé

-I
nf

ra
 

D
ro

its
 r

és
er

vé
s 



8
BernayInfo / N°88

COMPRENDRE

Représentation du futur espace d'accueil

Modernisation

Situé en bordure du Bois d’Alençon dans un environnement privilégié, l’Accueil 
de loisirs, inauguré en 1981, n’a connu, depuis, que peu de transformations. Pour 
répondre aux usages actuels, des travaux s'imposaient !

Le 7 juin dernier débutaient des travaux de 
rénovation de l'Accueil de loisirs dont le coût s’élève 
à 354 000 €. Ces travaux, qui se poursuivront 
jusqu’au début du printemps 2022, n'entraveront 
pas le fonctionnement de la structure, moyennant 
quelques aménagements afin d'accueillir les 
enfants dans les meilleures conditions possibles, 
durant les mercredis ou les vacances.  
Ainsi, cet été, les familles sont notamment 
accueillies dans les salles d’activités de l’école 
élémentaire Jean Moulin. Les sanitaires du 
gymnase J. Sébire sont mis à disposition et des 
repas chauds sont livrés par la cuisine centrale. 

loisirs et apprentissage
Lieu de loisirs et d’apprentissage, l'Accueil de loisirs 
est un pôle dédié à l’enfance, axé sur l’inclusion 

sociale des familles à la vie locale. Soutenir 
l’accompagnement des enfants à tout âge et 
participer à leur ouverture socioculturelle à travers 
la mise en œuvre de méthodes pédagogiques 
alternatives : telles sont les priorités fixées par 
la Municipalité quant à la modernisation du site.
Pour cela, les travaux portent sur l’amélioration des 
espaces d’accueil des familles et des conditions de 
travail des équipes pédagogiques, la sécurisation 
du site et le réaménagement de certains espaces. 
Les travaux ont débutés par le pôle de restauration 
(qui accueille, en période scolaire, les élèves de 
Jean-Moulin). Ils se poursuivront à l’automne par la 
création d’une cuisine pédagogique, la rénovation 
des sanitaires ainsi des bureaux et s’achèveront 
par le réaménagement complet du hall d’accueil 
et de la salle de repos en janvier 2022. 

de l'accueil de loisirs
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Représentation du futur espace d'accueil
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Des temps scolaires bien concertés 
Tous les trois ans, la Ville doit revoir son organisation du temps 
scolaire. C'est ce qui a été fait au printemps 2021 par le biais 
d'une large consultation impliquant les parents d'élèves, les 
enfants (sur le temps de la pause méridienne), les enseignants 
ainsi que les agents municipaux affectés à la vie scolaire. Par 
son ampleur (706 participants), cette consultation inédite 
a permis un consensus très clair en faveur du maintien des 
horaires actuels, à savoir, de 8h45-11h45 et de 13h45-16h45, 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Parce qu'elle permet d'élaborer des politiques publiques 
davantage en phase avec les besoins, la Municipalité compte 
développer le recours à la participation citoyenne.

Médiathèque/ludothèque : site unique
Depuis le mois de juin, la médiathèque et la ludothèque de la Ville 
de Bernay vous accueillent sur un seul et unique site : celui de la 
médiathèque. Retrouvez les 2 500 références de jeux dans un lieu 
unique de loisir, de culture et de convivialité, un nouvel espace où 
vous pourrez dorénavant, en famille ou entre amis, jouer parmi les 
livres et lire parmi les jeux !
> Médiathèque et Ludothèque de la Ville de Bernay
2, rue de la Charentonne
Ouverture les mardis, jeudi et vendredis de 14h à 18h30, le 

mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Végétalisation du 
cimetière sainte Croix
La 2e phase de végétalisation du cimetière sainte 
Croix a débuté. Elle concerne principalement le 
Carré militaire qui évoluera vers un espace type 
"cimetière américain" avec l'accord et le soutien 
financier du Souvenir Français. L'implantation de 
la végétalisation de la 1ère phase sera également 
renforcée et étendue à la partie regroupant les 
sépultures des enfants. Par ailleurs, un nouveau 
colombarium sera installé ainsi qu'un système 
de récupération de l'eau de pluie. Cette dernière 
nouveauté facilitera, pour l'ensemble des 
visiteurs, l'entretien des tombes.    

Vaccination, et vous ?
Grâce à la mobilisation de la Ville, de l'Intercom 
Bernay Terres de Normandie, du Centre 
hospitalier et des professionnels de santé, la 
vaccination contre la COVID-19 continue à se 
déployer sur notre territoire. Plus de 27 000 
personnes se sont déjà fait vacciner au centre 
de vaccination situé à la Maison des associations 
de la Ville de Bernay, et vous ?
>Prise de rendez-vous sur doctolib.fr ainsi 
que par téléphone au 02 79 46 11 56
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En application de la loi du 27/02/02, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité 
municipale. Les textes ici reproduits sont publiés sous la seule responsabilité de leurs signataires.

Bernay, solutions 
d'avenir
En 2020, lors de la présentation 
de la délibération des subven-
tions, il avait été évoqué que 
nous maintenions les montants 
versés aux associations malgré 
une année quasi blanche et, 
qu'en 2021, nous regarderions 
la trésorerie et les activités réa-
lisées avant attribution. Cela 
n'avait provoqué aucune émo-
tion et semblait faire consen-
sus. Mais lorsque tout est bon 
pour créer une polémique, 
certaines oppositions s'y en-
gouffre, quitte à se dédire...

Aussi, lors du conseil de juin 
2021, nous avons confirmé 
que, cette année, l'effort de 
sobriété s'appliquerait aussi 
aux associations sportives, 
de loisirs et culturelles, à des 
niveaux qui ne remettent 
pas en cause la pérénité de 
ces acteurs indispensables. 
Alors que certains s'indignent 
que nous ne faisons rien 
pour les associations, la Ville 
les soutiendra pourtant à 
hauteur de 100 000 euros 
en 2021. De plus, ce soutien 
ne se limite pas aux seules 
subventions : prêt et entretien 
de salles ou d'équipements, 
accompagnement administratif 
via la Maison des associations... 

Autre exemple, depuis plu-
sieurs mois, le CCAS travaille 
à fédérer les associations 
caritatives. Nous mettrons en 
oeuvre le même accompa-
gnement pour l'ensemble des 
associations que nous rencon-
trerons à partir de septembre. 
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EXPRESSION POLITIQUE
BIEN VIVRE à 
BERNAY
Un vent libéral souffle sur le 
pays et sur notre ville. Les 
décisions prises comme celles 
de la transformation de la 
fonction publique, de la priva-
tisation des services ne visent 
en fait qu' à rendre l'accès aux 
biens les plus fondamentaux 
aléatoire et renforcer de fait 
les inégalités. La baisse des 
subventions aux associations 
culturelles,  sportives, de loi-
sirs et ainsi que le manque 
de concertation et de partici-
pation citoyenne jusqu'à pré-
sent sont de mauvais signaux 
envoyés aux Bernayens. Ce se-
rait sans compter sur les vents 
contraires ! Et ils soufflent fort 
comme le montrent les mobi-
lisations des jeunes en faveur 
d'une transition écologique et 
contre le dérèglement clima-
tique ou celles des salariés 
dans l'éducation, la santé, le 
transport, contre une nouvelle 
réforme des retraites... Avec 
nos amis nous serons toujours 
engagés dans notre ville pour 
plus d'égalité, de solidarité, de 
justice sociale et de démocra-
tie, pour un monde meilleur, 
plus solidaire, durable et éco-
logique!...

20/07/21
Pascal DIDTSCH – Natha-
lie PERRET – Antonin PLAN-
CHETTE
06 83 09 66 50 – page Fb Bien 
vivre à Bernay

UNIS POUR BERNAY
Lors du dernier conseil munici-
pal, nous avons pris acte d'une 
baisse importante des subven-
tions 2021 pour les associa-
tions culturelles et sportives 
du fait de la pandémie. Nous 
voulons considérer ces baisses 
surprenantes comme un fait 
exceptionnel et espérons vive-
ment que les niveaux passés 
des subventions seront retrou-
vés dès 2022. Nous y serons 
très attentifs. Le tissu asso-
ciatif est un poumon de Ber-
nay, il lui permet de respirer et 
ne doit en aucun être sacrifié 
sur l’autel de la rigueur bud-
gétaire. Cette baisse n’aurait 
selon nous jamais dû arriver. 
Nous avons besoin d’artistes 
et de sportifs, que nous soyons 
acteurs ou spectateurs. C’est 
une enjeu de santé publique 
(physique et mentale). Réduire 
les subventions au sortir de la 
crise Covid, au moment où il 
fallait relancer la pratique spor-
tive et les activités culturelles 
est un contresens politique. 
D’autres villes, comme Pont-
Audemer ont fait le choix de la 
relance. N’oublions pas que la 
culture et l’excellence sportive 
française prennent leur source 
dans les territoires, que devons 
continuer à irriguer. Nous invi-
tons donc l’équipe municipale 
à l’avenir à mieux choisir ses 
arbitrages budgétaires et ne 
pas chercher du côté du sport 
et de la culture la réponse à 
cet équilibre.
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VOir devant !

La crise sanitaire nous perturbe tous dans notre quotidien. Est-ce un prétexte 
pour tout mettre en suspens, voir tout en noir ? Non, bien au contraire, nous 
explique Nicolas Gravelle, président de l'Intercom Bernay Terres de Normandie.

BI : Face à la situation actuelle, vous 
refusez tout fatalisme : pourquoi ?
Nicolas Gravelle : Cette crise multifacette, aussi 
soudaine et anxiogène soit-elle pour toutes les 
générations confondues, nous place davantage 
encore devant nos responsabilités. Il faut voir 
devant. Et voir devant, c’est passer outre les 
obstacles ; c’est trouver des solutions adéquates 
face aux difficultés rencontrées. Voir devant, c’est 
croire en l’avenir, au progrès, aux générations 
futures à qui l’on se doit de léguer une situation 
meilleure que celle que l’on connaît.

BI : Comment déployez-vous cet état 
d'esprit sur le territoire ?
Nicolas Gravelle : Avec Marie-Lyne Vagner, 
nous attachons une attention particulière à 
ce que la ville-centre de l’Intercom Bernay 
Terres de Normandie joue un rôle moteur dans 
l’amélioration du quotidien des 57 000 habitants 
du territoire.
Prenons l'exemple du dynamisme commercial 
à Bernay : l'arrivée de nouveaux restaurants 
prouve que notre territoire gagne en attractivité. 
Ces nouvelles couleurs, nouvelles saveurs 
sont autant de signaux positifs qui invitent 
à regarder… devant. C'est pour cela qu'un 
"Cercle des entrepreneur.e.s (de Bernay et 
son territoire)" a vu le jour avec le soutien de 

l'Intercom. Le but : faciliter le travail collaboratif 
entre les chefs d’entreprise du territoire, du 
startupeur au dirigeant d'entreprises reconnues à 
l’international. Au travers de cet esprit d’entraide, 
je suis convaincu de l’effet de synergie que cela 
entraînera et de l’impact bénéfique que cela 
aura pour l’emploi ici-même. Susciter la volonté 
d’entreprendre, attirer ou conserver des talents 
naissants fait partie des objectifs affichés par les 
créateurs du Cercle des entrepreneur.e.s. À eux 
de créer un écosystème toujours plus attractif : 
l'Intercom et Bernay les soutiendront !

BI : "Voir devant", c'est donc en finir avec 
les querelles Ville de Bernay et Intercom ?
Nicolas Gravelle : Totalement ! Je me dois de 
citer l'exemple qui prouve tout l’intérêt de travailler 
main dans la main : le centre de vaccination, à la 
Maison des associations. Les services de la Ville 
et de l’Intercommunalité y ont démontré leur 
efficacité pour avancer ensemble dans l'intérêt 
général. Je leur renouvelle mes félicitations. Et 
j’invite chacun à s’inspirer de ce modèle pour co-
construire l’avenir et, donc, voir devant. Jouons 
collectif, soyons entreprenant.e.s, soyons fier.e.s 
de notre territoire. Et laissons de côté celles et 
ceux qui ont l’art de tout dénigrer, tout le temps. 
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RENCONTRONS-NOUS 
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